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PRÉSENTATION

Médiathèque
04 71 03 56 70 - bibsgl@orange.fr
Nouveau site internet de la Médiathèque :
http://st-germain-laprade-pom.c3rb.org/
LUNDI : 9h à 12h.
MARDI : 15h30 à 18h30.
MERCREDI : 9h à 12h et 15h30 à 18h30.
VENDREDI : 15h30 à 18h30.
DIMANCHE : 10h30 à 12h.
ADHÉSION : 15€ (famille) / 4€ (- de 18 ans)
La médiathèque vous propose aussi un club 
d’écoute et club de lecture un mercredi par mois
Vous pouvez y retrouver un espace jeu (Ludo-
thèque). 

Centre culturel
04 71 03 59 22 - mairie.sgl.culture@wanadoo.fr
2, rue du Soleil Levant
43700 Saint-Germain-Laprade.
http://stgermainlaprade.free.fr 
Facebook : bien vivre à Saint-Germain-Laprade
LUNDI : 13h30 à 18h.
MARDI à VENDREDI : 9h à 12h et
de 13h30 à 18h.

L’équipe
Patrice CHANAL ............... Directeur
Cyril LOUBET ..................... Assistant-directeur
Cindy CHALENDARD .... Médiathécaire
Mireille GERENTES ......... Entretien des locaux
Gil PUGNERE ..................... Gardien du gymnase

 «Si l’on devait retenir 
quelque chose de positif  dans cette 
crise sanitaire sans précédent, ce serait 
avant tout la mise en évidence que 
l’homme est fait pour vivre en société. 
Le confinement nous a tenu loin de 
certains de nos proches, de nos amis. Il 
nous a aussi éloigné de tous nos lieux de 
rencontres et d’échanges, tel le cinéma, 
la médiathèque ou encore notre centre 
culturel.  
 Gageons que cette expérience 
nous aura rappelés l’importance et la 
chance d’avoir, dans notre commune, des 
lieux culturels ou le personnel travaille 
tout au long de l’année pour vous 
proposer un programme de qualité. Je 
vous invite donc à venir, tout au long de 
la saison culturelle, partager, échanger 
et profiter des diverses animations qui 
vous seront proposées.
     Bien amicalement».

Bernard NOUVET,
Adjoint à la politique de la ville



LES ATELIERS
Pâtisserie Chant collectif

1h les vendredis après-midis par groupe de 3 à 4 
élèves.
1er module du 25 septembre au 15 janvier 2021
2e module du 22 janvier au 21 mai 2021
Avec Anda Peleka.
120 € / 130 €  (hors commune) le module.

Mardi 10 novembre : petits fours sucrés « café 
gourmand ».
Mardi 23 février : Le secret de la charlotte  poires 
/ chocolat.
Mardi 27 avril : se rafraîchir avec la tarte crème 
passion / fruits de la passion.
Avec Eric Deborde.
25 € / 27 € (hors commune) la séance de 19h à 21h.

Yoga
Théâtre 9 - 18 ans

les mercredis du 7 octobre à mai 2021
2 groupes de 15h à 16h15 et de 16h20 à 17h35. 
Reprise le 7 octobre 
Avec Angélique Gouttesoulard.
90 € / 100 € (hors commune).

3 cours : mercredi à 9h15 et 10h30
et jeudi à 20h40.
Reprise mercredi 16 et  jeudi 17 septembre .
Avec Stéphanie Ully (professeure diplômée).
PLACES LIMITÉES.
148 € / 160 € (hors commune).

Dégustation des vins

Chant - chorale
Chanter au sein de la chorale « Voix des prés»
Mardi de 18h15 à 19h45.
Reprise le 15 septembre 
Avec Romain Guilloux (chef de coeur).
30€ / 35 € (hors commune).

Mardis 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 12 
janvier 2021, 2 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai  à 
20h30.
Avec Claudine Beaudouin.
22 PLACES.
100 € / 120 € (hors commune).

Confection en cuir

Sculpture
Techniques en terre, bois ou pierre.
Reprise le 5 octobre 
Les lundis de 18h30 à 20h30.
Avec Pierre Pauzon.
12 PLACES.
135 € / 155 € (hors commune).

Confectionnez-vous-même votre objet en cuir.
Les mardis ou jeudis en novembre et décembre de 
19h30 à 21h30 (5 séances de 2h).  
Avec Gilles Romeuf.
7 PLACES.
70 € / 75 € (hors commune).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LA 1re SEANCE.

Théâtre adulte
Les mercredis du 7 octobre au 7 avril 2021 de 
18h15 à 19h45.
Avec Angélique Gouttesoulard.
120 € / 140 € (hors commune).

                ET SI ON FAISAIT DE LA MUSIQUE ? 
Vous avez appris à jouer d’un instrument de musique, et puis... les contraintes de la vie ont fait que votre instrument est main-
tenant relégué dans un coin du salon, enfermé dans son étui ou pire lâchement abandonné dans un coin du grenier. Parfois, 
vous y repensez avec nostalgie, en vous disant que c’est bien dommage, qu’Il vous a donné jadis beaucoup de plaisir et que vous 
aimeriez bien lui faire prendre un peu l’air. Mals jouer tout seul... bof ! Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Alors 
nous vous proposons une rencontre. Même si vous avez l’impression d’avoir tout oublié, de ne plus savoir jouer, venez nous dire 
quel est votre instrument, quel genre de musique vous aimez, de quoi vous auriez envie, nous verrons ce qu’il est possible de 
faire pour retrouver le plaisir de la musique, avec des morceaux à la portée de tous, pas besoin d’être un virtuose !
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact auprès du secrétariat du centre culturel ou au 04.71.03.59.22. 
Une rencontre sera prévue dans un second temps.

Nouveau



 TEMPS FORTS
BLABLARCHIES : 
Le service patrimoine de l’agglomération du Puy-en-Velay, l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand et le centre culturel de St-Germain-Laprade vous 
présentent la 2e édition des Blablarchies.
Un voyage à travers le temps, des grands bouleversements urbains du XIXe siècle, 
aux importants changements de société et de consommation contemporains.
Architecture, urbanisme et société font bon ménage à travers le thème du marché. 
Inscription conseillée / durée 1h30 / Billetterie sur place par le service patrimoine 
agglo ou sur hoteldieu.info onglet billetterie.

Mercredi 7 octobre Le baron Haussman, le préfet qui bouleversa la cité.
Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art et chercheur.

Mercredi 14 octobre Victor Baltard, quand l’architecture se pare de verre
et de métal. Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art et chercheur.

Mercredi 21 octobre La prise de pouvoir de l’hypermarché et ses 
conséquences sur l’urbanisme commercial par François Cassière 
Maître de conférences en sciences de gestion à l’IAE Clermont Auvergne
School of Management.

Mercredi 28 octobre Les mutations de l’appareil commercial et la 
digitalisation du commerce par François Cassière, Maître de conférences
en sciences de gestion à l’IAE Clermont Auvergne School of Management.

Tarifs : 5€/3€ réduit/gratuit -18 ans à 20h30.



Festival Alimenterre 
« Chemin de travers »
Mardi 17 novembre 20h30 
Film -Documentaire de Sébastien Majonchi suivi d’un échange. 
(ARPE -2018) France. 
À travers les itinéraires croisés de 6 personnes des Monts du Lyonnais, le 
film se balade entre les histoires qu’on nous sert et celles qu’on se 
raconte. Les thèmes actuels tels que les semences, la désobéissance
civique, l’agriculture biologique, etc. Chemins de travers dépeint une
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse 
exaltée, déposée aux pieds des certitudes.

. Conférence suivie d’un temps d’échange « La famille sans 
supermarché, un défi très joyeux » et la sécurité de l’approvisionnement 
alimentaire. 
Mercredi 12 mai 2021 de 18h à 19h30
Avec Chloé Landriot auteure du livre « La famille sans supermarché »
publié chez Rustica. 17h30 -18h échange et dédicace à la Médiathèque. 

Environnement/santé/mode de vie 
. Atelier pratique «les plantes aromatiques
et médicinales au jardin»
avec Nadine Reynaud-Bernadou. 
Vendredi 30 avril de 17h à 19h 

Notre histoire, nos contes, nos légendes…

. « Paroles du Mezenc » documentaire et échange
Mercredi 7 avril à 18h30.
Par Virgilia Gacoin, intervenante CDMDT43
« Là-haut dans ce pays où la burle siffle entre les maisons, sonne comme
une langue commune parlée, partagée, bavardée par tous et toutes,
l’équipe de l’AMTA et celle du CDMDT43 se sont immiscées dans le
quotidien des villages». 

. Conférence « Remèdes anciens et médecine
paysanne ».
Mercredi 9 décembre à 18h30.
Avec Patrice Rey créateur du musée des Croyances Populaires.
Tarifs : 5€/3€-12 ans.

. Conférence : L’ex-gendarme Henri Klinz, rescapé de l’anarchiste 
Pierre Conty, et auteur du livre «Mon témoignage sur l’affaire Conty» 
nous présente sa conférence sur l’affaire sanglante qui a secoué 
l’Ardèche et la Haute-Loire à la fin des années 70.
Le Mardi 22 septembre, à 20h au centre culturel
Conférence proposée par les Amis de la bibliothèque.



NOS RENDEZ-VOUS...

Vendredi 2 octobre -20h30 - Musique clownesque
« Klübb Konsert » de la Cie Juste A Temps.
  
+ la première partie sera assurée par «JNJ».
Jean-Noël Vuidart (guitare) et Jacques Bresson (violon) jouent 
leurs compositions avec beaucoup de légèreté et de poésie.
Dans le cadre du 9e Automne Jazz en Velay
en partenariat avec le centre culturel 
Tarifs : 7 € et 5 € tarif réduit : (chômeurs, jeunes -18 ans 
et adhérent Jazz en Velay). Billetterie Jazz en Velay.

 

Vendredi 6 novembre à 20h30 - Théâtre
«Célébration» de Harold Pinter - Comédie 
satirique- Interprétée par le Théâtre du Pont Vieux 
Mise en scène :  Gaby Chervalier - Nicole Rix.

Synopsis : Un restaurant. Trois couples. Deux tables voisines. 
On célèbre un anniversaire de mariage. Les répliques fusent, 
s’entrecroisent et dérapent. Tous les personnages servent la 
représentation de l’égoïsme d’une société basée sur de fausses 
valeurs démocratiques : argent, sexe, pouvoir, et bien sûr, le 
cynisme qui va avec.
Tarif : 7€ (réservé à un public averti de plus de 14 ans).

Vendredi 15 janvier 2021 à 20h30 - Théâtre
«La nuit à l’envers» de Xavier Durringer avec 
Isabelle Péatier et Patrick Bourret sur une mise en 
scène de Christophe Huet Cie Le Petit Atelier.

Synopsis : « Une prostituée reçoit un client «qui ne vient pas 
pour ça». Huis clos ravageur de Xavier Durringer sur la peur, la 
solitude, l’abandon et l’amour.
Cette nuit là, «la passe» prend une tournure inattendue. Le client 
veut « juste être là», la prostituée veut «juste» faire son boulot.
Deux solitudes qui s’étreignent et s’abandonnent, qui doutent et 
se confient.»
Tarif : 7€ (réservé à un public averti de plus de 16 ans).



Mardi 20 juillet  Interfolk (groupe à définir). 
18h réception mairie et aubade- 21h spectacle
(salle polyvalente en cas de pluie).
5 € et gratuit - de 12 ans.

Vendredi 12 mars 2021 à 20h30 - Théâtre
« RENÉ LA BIELLE » écrit et mise en scène par 
Jean-Louis Roqueplan, interprété par Hervé 
Marcillat. Théâtre des 33 / L’ Alauda.

René est garagiste à Chaumilhac. Il a repris l’affaire de famille
« GARAGE BESSON père et fils » Mais le monde a changé. René 
est-il resté au bord de la route ? Pas si sûr ! Entre rire et émotion, 
c’est tout un pan de la vie de notre pays qui apparaît par petites 
touches. Après Marqua Mau et toutes les créations de l’Alauda, 
«René La Bielle» reprend le fambeau. Et Chaumilhac revit...
Tarifs : 7€/5€-12ans.

Vendredi 28 et samedi 29 mai  - Théâtre
Cales de Suchas création 2021.
Gratuit.

Du 22 au 24 juin 2021 Fête de la musique : 
- Bal trad avec les Ateliers des Arts. 
- Danses urbaines, battle kids  avec Hip-Hop Academy. 
- Chorale, chants et danses avec la Voix des Prés, l’atelier chant 
collectif, Douce Gym et Tango Volcanique du Velay….
Gratuit.

Vendredi 9 et/ou 16 juillet à 20h30 - Musique
« un soir d’été ». 
Payant ou participation libre.

Eté 2021 : « 70’s souffle de liberté »
Grand spectacle son lumière et théâtre en direct de l’association 
SLT St-Germain en partenariat avec le centre culturel.
Une fresque toute en couleurs des années 70 à découvrir 
absolument !
www.slt-stgermain.fr / facebook : slt stgermain 
Instagram : slt stgermain / 04 71 03 59 22.



LES RDV DES ENFANTS 
Mercredi 28 octobre à 16h30 «Bazar dans la Savane»
(À partir de 3 ans) Cie LézArts vivants.
Organisé par les Amis de la bibliothèque. Le soleil se lève 
sur la savane. Loco, le calao, écoute son ami Pinky lui confier son 
rêve : être le plus fort, le plus élégant, le plus courageux de la 

savane ! *

Mercredi 25 novembre à 16h30 Les aventures de 
Tom – la fièvre (moins de 5 ans) conte, musique, 
marionnettes. Cie Les Passeurs. Tom est prêt à partir chez 
sa nounou, mais d’un seul coup il a très mal à la tête, et chaud et 

froid... *

Mercredi 20 Janvier à 16h30 « Le pêcheur de temps » 
(moins de 5 ans) – Cie poudre d’esperluette. Pour aller à 
la pêche au temps, il faut d’abord prendre son temps. Et si tu sais te 
poser, là, tu vas pouvoir rêver ; des rubans de vent, un morceau de 

soleil, des gouttes de pluie, une boule de neige... *

Mercredi 10 février à 16h30 « Les histoires à l’ombre 
du tipi» (pour les petites oreilles) Elisabeth Paugam, 
Organisé par les Amis de la bibliothèque.
Entrée gratuite, à la médiathèque, place limité.

Mercredi 24 mars à 16h30 « Le monstre poilu »
(à partir de 5 ans), Cie l’Atelier Manivelle.  Un monstre 
poilu affreusement laid rêve de manger des gens. Avec ses tout 
petits pieds, qui l’empêchent de quitter sa caverne au fond de la 
forêt, il ne peut manger que des souris. Un jour pourtant, il attrape 

un roi… *

Mercredi 21 avril à 16h30 «Les histoires à l’ombre du 
tipi» (pour les petites oreilles) Elisabeth Paugam
Organisé par les Amis de la bibliothèque
Entrée gratuite, à la médiathèque, place limité.

Durant les vacances scolaires séances de cinéma à 14h30 
et/ou 16h30 avec des films d’animation jeune public.

* : 3€ enfant/2€ adulte accompagnateur. 



MARDI-CULTURE
Mardi 6 octobre « Yémen 1974 »
(documentaire) par Guy Mallet.

Mardi 10 novembre « Les plantes toxiques et 
médicinales » (conférence illustrée) 
par Etienne Valladier.

Mardi 1er décembre « La Namibie : ses déserts, ses 
dunes, sa faune sauvage, le pays où l’animal est roi » 
(film documentaire) par Roselyne et Jean-Guy Cenat.

Mardi 12 janvier « Araignées ces mal aimées 
pourtant si utiles » (conférence illustrée)
par Henri Maleysson.

Mardi 2 février « Les enfants trouvés et abandonnés 
de l’hospice d’Yssingeaux de la Révolution à 1850 » 
(conférence) par Raymonde Prat (CHS43).

Mardi 9 mars « La vie de Robert Louis Stevenson » 
(conférence illustrée) par Janet Darne.

Mardi 6 avril  « Domestiques et servantes, bergers et 
vachères… Les petites gens des villes et campagnes 
de Haute-Loire» (conférence illustrée)
par Réné Dupuy.

Mardi 4 mai « Promenade architecturale avec 
Le Corbusier » (conférence illustrée) 
par Géraldine Dabrigeon directrice conservatrice
du site Le Corbusier.  

26e saison - entrée libre et gratuite à 20h30



HISTOIRE DE L’ART

Mardi 13 octobre • Vanitas vanitatum : L’art des vanités. Méditation sur le 
sens de la vie et de la mort, et genre artistique à part entière, l’art des vanités 
repris inlassablement par les artistes de l’antiquité à nos jours, n’a jamais été 
aussi vivant qu’aujourd’hui.

Mardi 3 novembre  • Ut pictura poesis et poétique de Gustave Moreau, 
maitre du symbolisme : La peinture peut-elle être comparée à la poésie ? 
Gustave Moreau fait sien le viel adage d’Horace, repris par Léonard de Vinci, 
pour construire une œuvre cultivée, envoûtante et mystérieuse qui n’a jamais 
cessé d’inspirer les créateurs en tout genre.

Mardi 8 décembre   • Egyptomania le fabuleux destin de Dominique Vivant 
Denon, fondateur du Musée du Louvre : Artiste, diplomate, voyageur inlas-
sable et premier directeur du Louvre, Dominique Vivant-Denon est l’auteur 
du « Voyage dans la Basse et la Haute Egypte », ouvrage fondateur de l’histoire 
de l’art et de l’égyptologie. 

Mardi 19 janvier   • Frida Kahlo dans le miroir : Artiste inclassable au destin 
hors du commun, égérie de la révolution mexicaine, Frida Khalo a fait de sa vie 
la matière de son œuvre et de sa peinture une voie de libération intérieure, 
devenant ainsi l’une des plus grandes figures de la création féminine.

Mardi 23 février   • Henri Cartier-Bresson ou le « tir photographique » : 
Décryptage de l’art et de la démarche créatrice d’un géant de la photographie 
qui a changé notre manière de voir le monde. 

Mardi 16 mars   • Marchands et collectionneurs : L’action de Marguerite et 
Aimé Maeght  Dans les années 1950, le grand architecte catalan Josep Luis 
Sert conçoit à la demande de Marguerite et Aimé Maeght l’architecture de 
la première fondation privée dédiée aux arts visuels en Europe, la fondation 
Maeght de Saint-Paul-de-Vence

Mardi 27 avril   • Des clés pour l’art contemporain : Jeff Koons, Cattelan, 
Bansky et compagnie. Le monde de l’art contemporain déroute, suscite inter-
rogations, critiques et incompréhension. Quelques clés de lecture pour tenter 
de mieux en comprendre les enjeux, les règles et le fonctionnement. 

Mardi 18 mai • Nicolas de Staël, une illumination sans précédent : En écho à 
l’exposition de Brioude, une exploration de la démarche créatrice d’un artiste 
épris de lumière et d’absolu, dont l’œuvre inclassable, avant d’être abstraite ou 
figurative, est l’expression fulgurante d’une vision intérieure que Nicolas de 
Staël décrivait lui-même comme une « illumination sans précédent ». 

Tarifs : 75€/85€ à 20h, le cycle avec Anne Muller, historienne de l’art, conférencière et professeure 
d’enseignement artistique. Une pédagogie vivante, adaptée à un très large public.



EXPOSITIONS

Du 6 au 23 octobre « Nuances sur toiles ».
Aquarelle, huile, acrylique et pastel.
Atelier peinture du Monastier-sur-Gazeille encadré par Simone 
Klau avec Roselyne Chanal, Marie-Claude Crouzet, Annie 
Gérentes, Chantal Gérentes, Bernadette Gibert, Michèle Meffre, 
et Martine Vincent.

Du 3 au 20 novembre « Peindre ensemble ».
Acrylique, huile et pastel.
Par les artistes de l’atelier peinture libre du centre culturel.

Du 1er au 18 décembre «Éclats de couleurs». 
Exposition de toiles : huile et acrylique.
Par Chantal Robert. 

Du 2 au 25 février « Convergences ».
Les corps sculptés et photographiés par les deux
artistes dans cette exposition cherchent le point 
d’équilibre entre le corps et son intériorité, l’immobilité
et le mouvement, la force et la fragilité.
Christèle Brives (sculpture) et Rachel Rey (photographie). 

Du 2 au 19 mars « Meli Melo d’Art 3 ».
Exposition proposant un subtile mélange d’art et de passion  avec 
Monique Machabert (huile), Fabienne
Lacour-  Ronald Turcan - Odile Defay (sculptures 
finition raku), Michel Richaud (aquarelle), Henri Gory (graphisme) 
et Pascal Chaize (bois).

Pendant les horaires d’ouverture du centre culturel
entrée gratuite.



CINÉMA

Retrouvez le cinéma chaque jeudi, au centre culturel, à 20h30 et les après-midis 
suivant la programmation.

Séances spéciales jeune public à 14h30 ou 16h30 pendant les vacances scolaires.

Séances scolaires au cours de l’année dans le cadre de ciné-école.

Programme sur le site Internet de la commune ou de Cinévasion :
http://stgermainlaprade.free.fr ou https://cinevasion43.wixsite.com 
ou site le facebook « bien vivre à St-Germain » et l’affichage municipal.

Merci à no
s fidèles 

partenair
es

annonceur
s.

Conception et réalisation centre culturel - Impression : Imprimerie Jeanne d’Arc 
25 Rue de la Gazelle, 43000 Le Puy-en-Velay



NOS SALLES

18 postes informatiques à écran
TFT destinés à la location pour la
formation professionnelle et aux 
entreprises.
De 100 à 250 €.

SALLE MULTIMÉDIA AMPHITHEATRE EMILE-REYNAUD

128 places - Salle pour réunion,
conférence, cinéma, théâtre, etc.
Equipée en matériel : sonorisa-
tion, éclairage scénique, vidéo 
projection...
De 100 à 200 €.

COMPLEXE SPORTIF
- Salle polyvalente de 450 m²
avec loge de 12 m². 400 places
assises. 80 tables à
disposition. Equipée en
sonorisation, éclairage scénique,
écran pour projection.
Utilisation pour réunions, fêtes
familiales, manifestations
diverses, concerts...
De 180 à 600 €.
- Hall d’entrée de 150 m² avec 
bar. De 50 à 75 €.
- Salle des associations de 30 m²
(utilisation sous condition).
- 2 parkings éclairés et fermés.
- Gymnase. (Nous consulter).

SALLES D’ACTIVITÉS
Deux salles de 30m² chacune 
pour réunions, ateliers, etc.
De 50 à 110 €.

SALLE VICTOR CONSTANT

Salle de 60 m² pour ativités 
douces et calmes, réunions, 
danses ...
De 50 à 70 €.

PRÊT DE TABLES ET CHAISES

62 tables et 300 chaises sont
disponibles en prêt, gratuite-
ment, aux habitants de la com-
mune pour une utilisation sur 
le territoire communal. Prise et 
rendu du matériel par vos soins.

SALLE GUY D’ANJOU
Salle de 60m² pour réunion.
De 50 à 70 €.

SALLE DES JONCHÈRES

Réservée aux habitants, aux
associations et entreprises
communales. Limitée à 110
personnes. Parking et coin 
cuisine.
De 130 à 175 €.

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

Toutes les réservations de salles 
et emprunts de matériel se font 
auprès du Centre Culturel 
au 04 71 03 59 22.
mairie.sgl.culture@wanadoo.fr



ASSOCIATIONS

CLUB «RENCONTRES ET LOISIRS»
Rencontres amicales un jeudi sur deux, sauf vacances 
scolaires, de 14h à 17h. Diverses activités : cuisine, 
bricolage, couture, sorties, etc.
Marinette Loubet : 04 71 03 05 15.
familleloubet@hotmail.com

LE BOUSSILLON
Claude Jamon : 04 71 03 09 57.

FAY- LA-TRIOULEYRE
Arnaud Demourgues : 06 99 58 24 17. 
assofaylatriouleyre@gmail.com
Facebook : les Ventres Rouges.

MARNHAC
Guy Chanal : 06 86 80 44 96.
Jean-Baptiste Pera : 06 84 22 19 94.
Facebook : village de Marnhac.

NOUSTOULET
Joël Bonnet : 06 15 97 46 80.

PLAISANCE
Claire Ombret : 04 71 05 70 94.

PRIOURET
Sylvie Maugin : 04 71 04 19 89.

RACHASSAC
Frédéric Malosse : 06 59 50 70 34.

SERVISSAC
Eric Durand : 09 67 04 86 81.

LE VAL DES BORIES
René Habouzit : 06 23 20 40 06.

LE VILLARD
Martine Cluzel : 07 77 49 17 86. 

FÉES DES FILS : 
Noémie Falgon : 06 31 20 68 22.
Activité loisirs autour de la couture rencontre 1 
samedi par mois. 

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Estelle SAGNAL : 06 98 42 69 49. 
estelle.sgnl@gmail.com
Emmanuel Desmaris : 06 48 09 28 37.
cdfsgl@gmail.com
facebook : Cdf St-Germain-Laprade.

LES GUIDONS D’AUTREFOIS
Olivier Puntous : 06 50 82 07 98.
Association de passionnés de motos
anciennes d’avant 1980.
Sorties motos anciennes et cyclos.
+ bourse exposition 1 fois / an, en septembre
facebook : Les Guidons d’Autrefois.
elisabeth.pountous@wanadoo.fr

LES GENÊTS D’OR - Génération Mouvement
Propose aux retraités des rencontres hebdomadaires
et mensuelles : loto, jeux, sorties, voyages, vogue, 
brocante goûters...
Des moments de convivialité pour rompre l’isolement.
Jean Teyssonneyre : 04 71 03 08 03.

Les Villages Loisirs

St-Germain-Laprade     ses associations.



CLUB INFORMATIQUE
Le club informatique propose 3 ateliers qui 
fonctionneront de septembre à fin avril hors vacances 
scolaires avec un nombre de places limité :
* Atelier Vidéo le mercredi de 14h30 à 16h30 
(Montages, effets…)
* Atelier Initiation (sous réserve) le jeudi de 19h à 
20h15 (Traitement de texte, tableur, diaporamas,
navigation Internet…)
* Atelier Perfectionnement Changement de jour le 
mardi de 20h à 21h15 Traitement de texte, tableur, 
diaporamas, Internet, photos…
Pour vous inscrire :
En raison de la crise sanitaire, les personnes  qui étaient 
inscrites sur les ateliers pour  la saison 2019-2020 qui 
ne s’était pas terminée sont automatiquement
réinscrites. En conséquence il n’y aura pas de nouvelles 
inscriptions possibles cette année sur l’atelier 
d’initiation, le nombre de nouvelles inscriptions sur les 
ateliers vidéo et perfectionnement sera très limité.
* Forum des associations : Vendredi  11 septembre 
2020  soirée au centre culturel  de St Germain Laprade. 
Reprise des Ateliers :
* Perfectionnement le mardi 15 septembre 2020  de 
20h à 21h15
* Vidéo le mercredi 16 septembre 2020 de 14h30 à 
16h30
* Initiation le jeudi 17 septembre 2020   de 19h à 20h15
Renseignements Michel Richaud (Président)
04 71 03 53 34. 
Site Internet du club : http://clinfo-sgl.jimdo.com

JAZZ BAND SAINT-GERMAIN
5/6 concerts par an.
Répétitions les mercredis de 19h30 à 21h30. 
à l’ancienne école de Fay. 
Georges Jean-Marie – 06 75 05 73 23.
jazzband.stgermain43@gmail.com
https://jazzband-saintgermain.jimdo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/JazzBandSaint-
Germain/

NATCHIPOŸ
Association / Groupe musical dont le but est de 
promouvoir la musique traditionnelle du Massif Central 
et la musique renaissance au travers d’évènements 
tels que, fête de village, animation de marché, fête 
renaissance, bal traditionnel, etc.
Delphine Stucki : 06 72 44 69 64 
ou natchipoy@hotmail.fr
Facebook Natchipoÿ
Bal Trad & Renaissance. 

Musique

TANGO VOLCANIQUE DU VELAY
Joëlle Le Jean : 06 32 75 82 29 ou 04 71 00 21 57.
tangovolcaniqueduvelay@gmail.com
www.tangovolcaniqueduvelay.fr
Facebook : Tango Volcanique du Velay.
Débutants : Mardi de 19h à 20h30.  Salle polyvalente. 
Intermédiaires (2 ans de tango minimum) :
Mardi de 20h15 à 21h45 - Salle polyvalente.  
Perfectionnement : Jeudi de 19h à 20h30 - Centre 
Culturel
Tous niveaux : les 2 premiers vendredis du mois de 21h 
à 23h30 - Centre Culturel.
Adhésion de 25 €.
140 € (1 cours / sem.) - 170 € (2 cours / sem).
Reprise à partir du 10 Septembre.

Culturel 

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Animations autour du livre et de la musique
Marie-Lou Lasherme :
04 71 03 51 85 ou 06 52 63 17 89.
contact@amis-du-livre.fr
www.amis-du-livre.fr
Randonnée dimanche 6 Septembre

Auteurs en scène dimanche 29 Novembre

Temps fort : 
Conférence : L’ex-gendarme Henri Klinz, rescapé 
de l’anarchiste Pierre Conty, et auteur du livre 
«Mon témoignage sur l’affaire Conty» nous pré-
sente sa conférence sur l’affaire sanglante qui 
a secoué l’Ardèche et la Haute-Loire à la fin des 
années 70.
Le Mardi 22 septembre, à 20h au centre culturel
Saison jeune public : 
Mercredi 28 octobre à 16h30 «Bazar dans la 
Savane».
Mercredis 10 février et 21 Avril à 16h30 «Les 
histoires à l’ombre du tipi».

 

COMITÉ DE JUMELAGE
Gisèle Habouzit : 04 71 02 72 92 ou
g.jumelage@laposte.net
Echanges et rencontres avec nos villes
jumelles Calco et Naquera pour participer
au renfort de la construction européenne.

St-Germain-Laprade     ses associations.



ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB SAINT-GERMAIN
A partir de 17 ans.
Entraînements Mardi, Vendredi à 19h.
Au complexe sportif de La Plaine.
95 €,  70 € (féminines)
Facebook FC St Germain Laprade
Facebook Féminine FC St Germain
Charles Vey : 06 45 94 08 84.
charles.vey@orange.fr
www.fcstgermainlaprade.footeo.com

ENTENTE FOOT ST-GERMAIN BLAVOZY
Au stade de La Plaine de Saint-Germain-Laprade.
- Joueurs nés en 2015 / 2014 
Mercredi à 14h - 15h30
70 € - Reprise le 1er septembre.
- Joueurs nés en 2013 et 2012
Mercredi à 14h - 15h30
70 € - Reprise le 1er septembre.
- Joueurs nés en 2011 et 2010
Mercredi 09h - 11h30 et Vendredi 17h30 - 19h
80 € - Reprise le dernier mercredi d’août
- Joueurs nés en 2009 et 2008
Mercredi 16h30 - 18h30 et Vendredi 18h - 19h30
80 € - Reprise le dernier mercredi d’août.
- École de Foot 100% Féminine 
Mardi à 17h30 - 19h00
80 € - Reprise le dernier mercredi d’août.
Au stade Jean-Paul Bertrand de Blavozy.
- Joueurs nés en 2007 et 2006
Les mercredis 16h30 à 18h30 (Blavozy) et le 
Vendredi 18h00 à 19h30 (SGL)
90 € - Reprise le dernier mercredi d’août.
- Joueurs nés en 2005, 2004 et 2003
Mercredi 18h00 - 19h30 (SGL) et Vendredi 
18h00 à 19h30 (Blavozy)
90 € - Reprise le dernier mercredi d’août.
- Contact :
Pascal Pezaire : 06 84 20 22 89.
554410@laurafoot.org
www.ebsgfoot43.fr
Facebook : EBSG FOOT

 

LES AMIS DU PATOIS VELLAVE
Lucien Dunis : 04 71 03 03 06 ou 06 23 21 32 67.
Représentations théâtrales en patois.

LES TRÉTEAUX DE PEYNASTRE
Contact : Valentin Bonnefoy - 06 63 58 41 74
treteaux.peynastre@gmail.com
Description : Troupe de théâtre qui, chaque année, 
produit une nouvelle pièce et organise un match 
d’improvisation.

SON- LUMIERE-THEATRE ST-GERMAIN
Organiser et créer des spectacles de
théâtre vivant son et lumière.
Jean-Paul Galisson 06 46 37 17 21, 
ou Centre Culturel : mairie.sgl.culture@wanadoo.fr
Site internet www.slt-stgermain.fr
Nouveau spectacle 2021.

Sports

APE ÉCOLE DU MARRONNIER BOURG
Aurélie Bonnet : 06 20 42 90 58.
apestgermain@gmail.com

APE ÉCOLE DE LA SUMÈNE
FAY-LA-TRIOULEYRE
Fabienne Nyffenegger.
Tel : 04 71 01 33 76.
Portable : 06 24 21 31 28.
apefaylatriouleyre@gmail.com

APE ÉCOLE DES 4 CHEMINS
NOUSTOULET
Yoann Olivier : 06 70 00 82 46.
apenoustoulet@yahoo.fr

APEL ÉCOLE «LA SOURCE»
Sophie FINK : 06 24 00 44 97.
apel.ecolelasource.sgl@gmail.com
http://blog.ecolelasource.com

OGEC ÉCOLE «LA SOURCE»
Eric Durand : 09 67 04 86 81.

Les APE

Théâtre



DOUCE’ GYM
Gymnastique au gymnase.
Mardi de 10h à 11h.
Vendredi de 8h45 à 9h45.
92 € (1 séance/sem) / 110 € (2 séances/sem).
Marie-Noëlle Charbonnier : 04 71 03 07 34.
ou 06 18 46 23 31.
Danses traditionnelles à la salle polyvalente.
Vendredi de 10h à 11h30.
Cotisation annuelle de 54 €.
Maryse Mialon 04 71 05 74 17
ou 06 67 70 54 69.

TWIRLING CLUB SAINT-GERMAIN
Les mardis de 17h30 à 19h15 (danse à partir de 4 ans)  
( 2 cours)
Les mercredis de 17h15 à 19h15 (twirling) Equipe mi-
nime.
Les vendredis de 17h30 à 19h30 (twirling) Débutants. 
Les vendredis de 17h30 à 19h45(twirling) Solos, duos, 
compétition.
Les samedis de 9h00 à 16h00 (twirling) Compétition.

Cotisations 
85€ pour danse et/ou Twirling.

Marie-Lou FERRET 06 83 16 63 01.
mlouferret@gmail.com
Christelle TEYSSONNEYRE 06 45 16 00 49.
familleteysso@gmail.com
Blandine DELEAU FERRET 06 81 72 53 32.
blandineferret@gmail.com

Facebook : Twirling Club de Saint-Germain-Laprade
Reprise 15 Septembre 

SPORTS & LOISIRS SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Fitness de 18 à 70 ans step, body-combat, gymnastique, 
renforcement musculaire, cardio.
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h.
À la salle polyvalente.
Cotisation annuelle de 105 €.
Magali : 06 12 64 23 81 (fitness).
Badmington de 18 à 65 ans.
Lundi de 20h15 à 22h et Jeudi de 20h15 à 22h30.
Au gymnase.
Cotisation annuelle de 48€. 
Reprise Badminton : 4 septembre.
Audrey 06 31 70 50 07 (badminton).
sportloisirsstgermain@gmail.com
facebook : saintgermainfitonic
Présidente : ARSAC Ingrid 06 83 64 52 26.

LA BOULE AMICALE
Nicolas Astruc, président.
Contact : 06 84 78 51 63 Pouille Ludovic.
Participation aux compétitions départementales,
régionales et boule loisirs.
Tous les mardis et jeudis après-midi 
entraînements
au complexe de la plaine.
30 euros.

SAINT-GERMAIN BLAVOZY HANDBALL
Catégories accueillies au club :
Baby-Hand (3 à 6 ans ) Mixte.
Mini-Hand (6 à 8 ans) Mixte.
Moins de 11 ans (9 à 10 ans) Filles et Garçons.
Moins de 13 ans (11 à 12 ans) Filles et Garçons.
Moins de 15 ans (13 à 14 ans) Filles et Garçons.
Moins de 16 ans Filles
Séniors Filles et Garçons
Adultes Filles Pré-Nationale et Nationale 3

En projet !!!    Du Hand’ Fit  au SGBHB
Elaboré pour être une activité physique com-
plète de remise en forme, le hand’fit s’adresse à 
tous, femmes ou hommes… dans le but de pré-
server sa santé et son bien-être ! 
Projet en cours d’élaboration, renseignez-vous à 
la rentrée!

Les entraînements se déroulent aux gymnases 
de St Germain ou de Blavozy. En septembre une 
période d’essai sera proposée. Stages vac’hand 
ou de perfectionnement proposés pendant les 
vacances scolaires.
INSCRIPTIONS :
 partir du 15 août :
- Par téléphone au 06 30 87 27 98.
- Par mail secretariat@sgbhb.fr
- Permanences les samedis matin en septembre 
au gymnase de St Germain Laprade



Forum des associations 
Vendredi 11 septembre 
17h à 19h
au centre culturel.
(sous réserve à confirmer)

ASSOCIATIONS

Gardien du gymnase : Gil PUGNERE
04 71 03 09 27 - 06 08 35 98 38.

Correspondante locale :
«L’Eveil de Haute-Loire»
Odile DEFAY : 06 66 42 27 17.
«La Tribune- Le Progrès».
Adrienne WIERZBA : 06 31 27 66 38.

  
POUR VOUS AIDER . . .
Toutes les réservations de salles et 
emprunts de matériel se font auprès 
du centre culturel au 04 71 03 59 22.

 «La crise du coronavirus aura laissé 
pour la saison 2019-2020 un goût d’inachevé, 
notamment chez les plus jeunes qui n’ont pu aller 
au bout de leurs compétitions. Comme partout en 
France et dans le monde, nos associations n’ont 
pu maintenir leurs évènements ; je pense aux 
courses des foulées, au tournoi des petites têtes, 
au régional de pétanque … ainsi qu’à toutes les 
manifestations qui font vivre nos associations au 
quotidien.
 Cette mise entre parenthèse de notre vie 
associative doit nous permettre d’avoir un regard 
nouveau sur la nécessité et la chance d’avoir un 
tissu associatif  important. C’est aussi l’occasion 
de se rendre compte de tout le travail quotidien 
des bénévoles et je profite de ces quelques lignes 
pour les remercier au nom de tout le conseil 
municipal.
 Le forum des associations qui devrait 
avoir lieu le vendredi 11 septembre sera, nous 
l’espérons, le départ d’une nouvelle saison à 
l’abri d’une nouvelle pandémie.

 Bien amicalement».

Bernard NOUVET, 
Adjoint à la politique de la ville



SIVOM DE FLEUVE EN VALLÉES

Accueil de loisirs :
Le mercredi à la journée et pendant les va-
cances scolaires,
pour les enfants et les jeunes de 3 à 16 ans sur 
nos deux structures
selon les périodes et les tranches d’âges :
Centre de loisirs «Le Petit prince» - Blavozy
Pôle enfance/jeunesse de St-Germain-
Laprade
Des séjours sont également proposés aux 
enfants (ski vacances d’hiver et séjour été en 
Juillet).

Accueil périscolaire :
Nos équipes accueillent vos enfants à l’école le 
matin avant la classe,
le midi incluant le temps du repas et en fin 
d’après-midi après la classe où sont, proposés 
« ateliers découverte » et « aide aux devoirs »
Pour nous contacter : 04 71 03 43 63
clshsivom@orange.fr

Informations : www.petit-prince.over-blog.fr

NOUVEAU : Démarches en ligne, informa-
tions et inscriptions sur votre nouvel espace 
famille :
https://espacefamille.aiga.fr/1985048

Trail - Marche - Course

LES FOULEES DE SAINT-GERMAIN
Affilié FFA (Fédération France d’Athlétisme),
le club compte aujourd’hui 120 adhérents.
Entraînements :
Mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h00.
Mercredi 8h45 et dimanche à 8h30 ou 09h00.
À St-Germain ou sur le bassin du Puy.
Date de reprise 05/09/2020
Claude Bruyère : 06 70 50 93 69.
www.lesfoulees43.fr
lesfouleesdesaintgermain@gmail.com
Facebook Les Foulées de Saint-Germain-
Laprade.
Les 25e foulées de St-Germain en 2021.

SAC À DOS ET GODILLOTS
Paul Charpentier : 06 85 75 17 85.
sacados43@orange.fr
Randonnées hebdomadaires et bimensuelles.

Centre de loisirs

ACCA CHASSE
Gérard Teyssonneyre :
04 71 04 95 54 ou 06 89 24 93 69.

ACPG-CATM SAINT-GERMAIN
Bernadette Bouche : 04 71 03 02 23 - 06 09 17 28 80. 
bernadette.bouche@laposte.net

ADMR : SERVICE À LA PERSONNE
Permanences les lundis, mercredis et jeudis matin au 
Relais 04 71 03 57 39 ou 04 71 03 02 90. 

AMICALE DES RETRAITÉS MICHELIN
Joseph Chanal : 04 71 05 14 23.

AVCD SPORTS CANINS
École du chiot, éducation canine, sports canins
Les Mercredis et Samedis après midis
Parc des jonchères.
Christiane Brun Best : 04 43 07 61 63 ou
06 71 68 82 48 ou christiane.brunbest@neuf.fr
www.sportscanins43avcd.fr
Facebook AVCD Sports Canins Saint-Germain-
Laprade.

CADRE DE RÉSERVE HAUTE- LOIRE
Alexandre Ramona :
04 71 07 79 60 ou 06 17 82 75 27.

CLUB DES ENTREPRISES
Jean-Gilles Liogier : 06 80 90 53 54.

ASSOCIATION PAROISSIALE
Permanence le mercredi 9h30-11h30 
et le Vendredi 17h-19h (sauf pendant l’été).
Michel Demourgues - tél : 04 71 03 00 35. 
paroisse-stgermainlaprade@orange.fr

MOUVEMENTS CATHOLIQUE DE LA
JEUNESSE (ACE-JOC).
Isabelle Chapelle : 04 71 09 25 02.

Divers



ASSOCIATIONS

SAINT-GERMAIN-LAPRADE

SPORTS
CULTURE

SOCIALSCOLAIRE

LOISIRS
VILLAGES

2020
2021


